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Parcours académique
Xavier Dijon (° 1945) est licencié en philosophie (1968, Collège philosophique
Saint Albert de Louvain), docteur en droit (1971, Université de Liège) et a obtenu
un diplôme complémentaire en théologie (1976, Institut d’Etudes théologiques,
Bruxelles). Il est agrégé de l’enseignement supérieur en droit (1982, Université
catholique de Louvain) sur la base d’une thèse en théorie générale du droit : « Le
sujet de droit en son corps ; une mise à l’épreuve du droit subjectif »
(promoteur : professeur François Rigaux).
Il a été assistant (1976-1985), chargé de cours (1985-1991) et professeur ordinaire
(1991-1999) puis extraordinaire (1999-2010) aux Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix à Namur.
Il a été Professeur invité la Faculté de Droit de Ouagadougou (en 1983, 1984, 1985,
1986), à la chaire Miguel Villoro Toranzo de l’Universidad Iberoamericana de Mexico
(1998), et à l’Université catholique d’Afrique centrale de Yaoundé (2008, 2009,
2010)
Recherches
Théorie générale du droit, philosophie du droit, bioéthique.
Enseignement
Xavier Dijon enseigne le droit du travail, le droit naturel et les théories
philosophiques de l’interprétation juridique aux Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix à Namur, ainsi que l’éthique générale et l’enseignement social de
l’Eglise à l’Université catholique d’Afrique centrale à Yaoundé.
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